
PRÉSENTATION 
la ferme vous propose  :

 
 

Quelles sont les activités ? 
• Location d’animaux à la journée (voire plus) : moutons miniatures, cochons nains, poules…
• Animations pédagogiques et explication éthologique des différents élevages
• Travail de la laine à l’ancienne : lavage, séchage, cardage, feutrage, filage… (création de pelote,  
    boucle d’oreille avec la laine feutrée…)
• D’autres activités sont possibles, n’hésitez pas à me contacter pour mettre en œuvre un projet.  
 

Pourquoi ? 
• Sensibiliser aux enjeux écologiques
• Promouvoir la vie à la ferme : le maintien des races rustiques, le respect du bien-être animal via  
    l’alimentation et les soins à prodiguer
• Faire découvrir les pratiques agricoles respectueuses de la nature
• Permettre au grand public de côtoyer les animaux de la ferme

Pour qui ?
• Les collectivités lors d’événements organisés sur la commune,
• Les entreprises lors d’événements organisés sur site,
• Les particuliers à domicile quand ils le désirent.

Petite histoire :
La Ferme de Julie a été créée en Septembre 2017, lors de l’achat de 2 Hectares  
à Chevanceaux (17). Ce terrain, n’avait pas été exploité depuis 26 ans, la passation en agriculture 
biologique (la certification officielle est en cours) fut donc facile à envisager. 
Aucun produit chimique n’est utilisé sur cet espace. 
Face à un constat alarmant en terme d’environnement, le retour à la terre fut logique et devenir une 
actrice du changement de cette société, une évidence. 
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la ferme DE JULIE
- L’élevage de Mouton Ouessant :

C’est l’activité principale de la ferme, les agneaux sont vendus comme animaux de compagnie pour 
les particuliers, pour entretenir leurs parcs et jardins.

Les moutons sont proposés comme tondeuses écologiques pour les sociétés, les collectivités et les 
particuliers en partenariat avec La Bêle Solution qui propose l’éco pâturage. 

Et pour finir, la laine est lavée, cardée, des lots sont confectionnés pour être prêts à feutrer et 
le reste est filé pour avoir des pelotes à vendre prête à tricoter. Des partenariats avec des 
tricoteuses et des feutrières sont en cours, pour développer une marque de vêtements en laine  
(Marque : Mini-Mouts). 

- L’élevage familial de Poules pondeuses et Poules d’ornement  
(Barbezieux, Soie, Marans...) 

Permet d’avoir de bons œufs frais pour la famille et les amis. La ferme fait aussi de la reproduction 
pour avoir des poussins et des poules à vendre.

- L’élevage familial de Cochons nains vietnamiens, 

Dans le but de vendre des bébés cochons.
Les cochons sont très intelligents, ce sont de bons brouteurs et ils ne résistent pas aux restes de 
l’alimentation humaine, cela évite des poubelles malodorantes et le gaspillage alimentaire.

La ferme reçoit des stagiaires, par exemple de la MFR Forêt de la même commune, des woofeurs 
(grâce au site du WWOOF) qui donnent de leur temps en échange du gîte et du couvert, des 
touristes grâce au site « Oh La Vache », des centres de loisirs, des familles...
 
Le projet n’étant pas à son apogée, d’autres activités sont en cours de conception comme :

- le Jardin

- Une trentaine d’arbres fruitiers ont été plantés, ainsi que des haies buissonnières pour stimuler la 
biodiversité. Le but à terme étant de faire un véritable jardin en agro-foresterie, produisant des fruits 
de qualité toute l’année, mis en vente en circuit court.

- Créer des buttes en permaculture pour un maraîchage en agriculture biologique. Fruits et légumes  
issus de semences anciennes et locales, en vente directe à la Ferme. 

- Activités pédagogiques

- Développer des activités pédagogiques à la ferme : autour de l’élevage de moutons, de la laine, du 
jardinage et mettre en place des actions ludiques liées à la sensibilisation à l’environnement.

- Développer des activités touristiques grâce à la construction d’habitats naturels et insolites.



Qui est à l’initiative de ce projet ?
Julie Grimard, 26 ans, d’origine bordelaise. 
Au départ formée aux services à la personne puis devenue technicienne du monde rural grâce à un 
BAC PRO et un BTSA développement et animation des territoires ruraux. 

J’ai pu organiser de nombreuses activités et événements qui m’ont donné l’envie de travailler avec 
et pour les gens, dans une dimension plus qualitative que quantitative, le tout dans une démarche 
de développement durable. 

Mes stages, en France et à l’étranger m’ont réellement fait évoluer et ont inspiré mon projet 
d’aujourd’hui.

En parallèle, j’ai passé le BAFA pour être animatrice et le BAFD pour être directrice de séjours de 
vacances, j’ai travaillé 8 ans dans l’animation pour enfants. J’ai aussi effectué un service civique 
dans l’éducation populaire et la sensibilisation à l’environnement (à la Ligue de l’enseignement) 
cela m’a permis d’entrevoir la véritable essence de mes ambitions envers autrui. A la suite, de petits 
boulots pour financer mes études et ma vie quotidienne, j’ai décidé de continuer mes études en 
master 1 dans la coordination de projets de solidarité internationale et locale. 
Comprenant de plus en plus les enjeux socio-politico-économiques planétaires, j’ai choisi de 
m’investir en France, plutôt que d’aller changer le monde extra-muros. 

Après mes études et des emplois dans l’animation, j’ai recherché un terrain autour de ma région 
natale. Et j’ai trouvé LE terrain.

L’élevage fut pour moi la meilleure façon d’aborder le monde agricole, étant passionnée d’animaux 
depuis toujours. Suite à des essais avec l’élevage de brebis à viande, je me suis rendue compte que 
je ne partageais pas le but alimentaire de cette activité.
Le choix de cette petite race, le mouton Ouessant dont je suis tombée amoureuse, est parfaitement 
adapté à ce que je souhaite : Élever des animaux pour qu’ils aient une belle vie ! 
Depuis, je continue d’être engagée pour l’environnement à travers mon activité professionnelle, et 
j’en suis très épanouie. 

Au plaisir de vous rencontrer, pour échanger sur la ferme, votre histoire et nos futurs projets ! 

N’hésitez pas à consulter le site internet et les différents outils de communication pour en savoir 
plus, et/ou à me contacter directement pour envisager un projet ensemble, merci ! 

17210 Chevanceaux

06 37 88 73 26

www.la-ferme-de-julie.fr
 
 

 Ferme de Julie 

 Élevage Moutons Ouessant : 
moutons miniatures de compagnie

 Élevage Cochons Vietnamiens :  
cochons miniatures de compagnie

 Élevage Poule Soie et  
Poules Pondeuses de compagnie

 Mini-Mouts :  
Marque de Laine de Moutons Ouessant
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